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Leçon n°2 : Cours
L’ELABORATION DU PLAN
I. À quoi sert le plan ?
Trop de candidats donnent l’impression que le plan est accessoire. En effet, ils négligent
cette phase essentielle dans la synthèse.

- Le plan permet au correcteur de suivre votre raisonnement
- Il met en valeur votre démonstration

Nous vous rappelons que la note de synthèse n’est pas une succession de résumés des
divers documents. Vous devez faire ressortir une problématique.

II. Le contenu du plan
Avant toute chose, dites-vous bien ceci : il n’existe pas de plan-type !
Cependant, il doit respecter certaines règles :
- Un plan doit être équilibré
- Le plan doit être logique. N’évoquez pas les conséquences avant les causes !
Un plan comprend toujours :
- Une introduction
- Un développement
- Une conclusion
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A. L’introduction
L’introduction joue un rôle important dans la synthèse. En effet, elle est le premier
contact du correcteur avec votre copie. D’emblée, celui-ci peut savoir si vous avez maîtrisé le
sujet. Il s’agit donc « d’accrocher » le lecteur.
L’introduction doit être brève. Néanmoins, elle doit comprendre :
- Une phrase d’amorce.
- Une annonce du plan.
La phrase d’amorce permet de poser le sujet et la problématique. Il faut trouver
l’information, dans les documents et uniquement dans les documents, qui permet de présenter
au mieux le sujet. Essayez par exemple de relever dans les textes un chiffre ou un pourcentage
pour situer le débat.

B. Le développement
Le développement ne doit pas excéder 3 parties. Néanmoins, nous vous recommandons
de vous limiter à 2 parties. Cela est plus simple à mener.
Les 2 parties ne doivent pas aborder les mêmes aspects. Essayez, par exemple, si cela est
possible, de commencer par le descriptif puis de continuer par le problématique.

C. La conclusion
Même si elle est plus courte que l’introduction, la conclusion ne doit pas être négligée. Là
encore, n’oubliez pas que la conclusion est la dernière impression laissée au correcteur.
La conclusion doit présenter :
- Une phrase résumant l’essentiel de la synthèse
- Une ouverture du débat. Attention ! L’ouverture du débat doit être contenue dans les
documents. On ne vous demande pas une réflexion personnelle. Si les documents ne contiennent
pas d’informations pour prolonger le débat, contentez-vous de finir sur un résumé de votre
argumentation.
Par ailleurs, n’utilisez pas la conclusion pour évoquer une idée que vous n’avez pas su
insérer dans le développement. La conclusion n’est pas un paragraphe de « rattrapage ».
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III. Exercices
Les exercices sont suivis d’un nombre d’étoiles indiquant
leur degré de difficulté (de 1 étoile : facile, à 4 étoiles : très difficile)

Exercice 1 (**)
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